
Le module de planification Dayforce est une solution complète de budgétisation 
et de prévisions qui unifient des processus de planification habituellement 
débranchés pour créer des budgets réalistes et des pronostics conforment aux 
objectifs de l’entreprise. Les Indicateurs de Performance Clé (KPI) sont utilisés à 
travers la solution pour garantir que tous les niveaux de l’entreprise sont concentrés 
sur l’accomplissement de ces objectifs.  

Le module de gestion d’horaires Dayforce prépare automatiquement des 
horaires qui optimisent la performance défini par les objectifs de performance de 
l’entreprise fixées pendant le cycle de planification. Il aide les directeurs dans 
la création des périodes de travail qui rencontrent les besoins de l’entreprises 
et des employés en évitant un surplus ou un manque de  personnel – tout en 
dirigeant un risque d’acquiescement. La solution affiche aussi dynamiquement 
l’impact immédiat d’ajustement de programmation potentiels sur la performance 
d’une compagnie tel que mesuré par les Indicateurs de Performance Clé.

Le module d’administration des tâches Dayforce est complètement intégré 
dans la solution de Performance de Main-d’œuvre. Le module permet aux 
directeurs de définir les tâches qui se reproduisent qui sont événementielles et les 
inclus dans la planification de la main-d’œuvre et les processus de programmation 
de Dayforce.

Le module de fichiers d’assiduité Dayforce aide les organisations à pister le 
temps des employés, à calculer exactement la paie brute et à se conformer aux 
règlements complexes. La solution permet aux directeurs de voir comment la 
performance réelle d’entreprise est comparable avec les plans d’entreprise et de 
magasin.

Le module de libre-service Dayforce réduit la rotation d’employés et ses prix 
associés en fournissant une voie exceptionnellement intuitive aux employés pour 
mieux équilibrer leurs défis de vie et de travail. La solution permet aux employés 
de diriger leur disponibilité, changements de période de travail, leurs demandes 
de temps hors bureau et plus, sans effort. Il réduit aussi les coûts de formulaires 
et d’administration.

Le tableaux de bord Dayforce rejoigner les modules de Performance de Main-
d’œuvre Dayforce ensemble sur un écran simple et adapté à chaque utilisateur. 
Les listes de contrôle orienté de processus guident les utilisateurs à travers 
leur planification opérationnelle de la main-d’œuvre, le registre du personnel, la 
programmation, l’administration de tâches et les procédures d’assistance.

Dayforce
Profil d’entreprise

Les solutions de Dayforce permettent aux compagnies d’intégrer des objectifs de performance dans la planification, la 
programmation et l’administration de leur main-d’œuvre, produisant une performance d’organisation optimale et rentable.

En intégrant des Indicateurs de Performance Clé comme les ventes par heure et le pourcentage de salaire directement 
dans sa solution de Performance de Main-d’œuvre, Dayforce donne aux directeurs des opérations la capacité de déterminer 
l’impact de leurs décisions sur les cibles d’entreprises.

Dayforce dirige la Performance de Main-d’œuvre

Dayforce inclut la fonctionnalité complète pour la budgétisation de travail, les prévisions de main-d’œuvre, l’administration 
de tâches, la gestion d’horaires, le fichier d’assiduité et le libre-service d’employé dans une application simple. La solution 
est livrée comme un abonnement en utilisant le modèle du « logiciel comme un service » (SaaS) pour radicalement réduire 
les prix d’implémentation, accélérer le déploiement et maximiser des retours sur l’investissement. deployment and maximize 
returns on investment.
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Dayforce
Le Chef dans la Performance de Main-d’œuvre

En tant que dans l’industrie de Performance de Main-d’œuvre, Dayforce est la première compagnie à créer une association 
significative entre l’administration de main-d’œuvre quotidienne et la performance d’entreprise telle que compris par les 
COOs, les CFOs et les directeurs généraux. En plus d’être pionnier d’une solution de Performance de Main-d’œuvre, il y a 
plusieurs autres avantages qui mettent Dayforce à part.

UNE FOCALISATION SUR LA PERFORMANCE D’ENTREPRISE.
Les Indicateurs de Performance Clé d’entreprise sont au coeur de chaque module Dayforce, en raccordant la performance 
d’entreprise avec l’exécution opérationnelle dans une application simple. Partout dans Dayforce, les utilisateurs voient et 
comprennent immédiatement l’impact de leurs décisions sur les mesures de performance d’entreprise. Cette focalisation 
crée la responsabilité pour la performance d’entreprise partout dans l’organisation. De plus, les Indicateurs de Performance 
Clé conduisent la décision automatisée de Dayforce.

UNE APPLICATION SIMPLE, PAS UNE SUITE.
Dayforce a construit une solution de Performance de Main-d’œuvre complète dans une application simple. Les calculs de 
performance et l’interface d’utilisateurs sont consistant à travers l’application. Les utilisateurs naviguent facilement à travers 
l’application en restant toujours concentré sur les objectifs de l’entreprise. Les clients peuvent toujours décider de déployer 
des modules de façon indépendante et incrémentiellement.

UNE INTERFACE D’UTILISATEUR RICHE POUR L’ADOPTION ÉTENDUE ET LA 
PERFORMANCE D’APPLICATION.
Dayforce délivre une expérience d’utilisateur significativement plus riche, plus intuitive et plus enrichissante en utilisant des 
technologies d’Internet de nouvelles générations. Les technologies améliorent la performance d’application en capitalisant 
mieux sur les ressources de bureau d’utilisateur final. L’application de Dayforce est une amélioration visible sur les solutions 
qui ont été limitées par les technologies de génération précédente comme Java et HTML.

DÉPLOIEMENT RAPIDE ET FACILE.
La fonctionnalité intégrée significative de Dayforce et les services sur demande permettent aux clients de déployer la 
solution de façon significativement plus rapide que le logiciel en concurrence. La plupart des clients n’exigent pas de 
matériel supplémentaire pour implémenter  Dayforce. En plus, Dayforce n’exige aucunes ressources informatiques internes. 
Dayforce s’intègre continûment avec d’autre logiciel d’administration de capitale humain, comme les solutions de ressources 
humaines, les systèmes de registre du personnel et d’autre logiciel d’entreprise. Par conséquent, Dayforce peut être mise 
en marche dans en quelques semaines. 

LE REMBOURSEMENT DE FAÇON SIGNIFICATIVEMENT PLUS RAPIDE ET UN PLUS HAUT 
RETOUR SUR L’INVESTISSEMENT.
Contrairement aux solutions développées en utilisant des technologies de génération précédente, Dayforce n’exige aucuns 
frais de licence franc, prix de capitale ou ressources techniques interne pour déployer ou maintenir l’infrastructure de 
solution. Dayforce héberge le logiciel et assume la responsabilité pour la maintenance de produit, les mises à jour, la 
performance et la disponibilité. Cet arrangement offre un délai de récupération  plus court et un ROI positif dès le premier 
exercice financier.
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